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 communiqué 
 

 

Hôtel de Ville 
case postale 6904 
1002 Lausanne 
tél. 021 315 25 50 
communication@lausanne.ch 

 

12e Semaine d’actions contre le racisme 
L’espace public, un enjeu pour le vivre ensemble 
 
Du 21 au 24 mars 2018, la Ville de Lausanne et ses partenaires associatifs et institutionnels 
proposent la 12e édition de la Semaine d’actions contre le racisme. Grand public et 
professionnels sont invités à s’interroger d’une part sur la notion d’espace public en tant que 
bien commun et d’autre part sur les discriminations qui s’y produisent et les solutions pour y 
faire face. Débats, conférences, performances et expositions sont les ingrédients d’un riche 
programme. Entrée libre à chaque événement. 
 
Rues, parcs, écoles, transports publics ou encore marchés et terrains de sport sont les lieux par 
excellence des rencontres et des interactions. Toutefois, ces espaces sont parfois sujets aux dérives 
et aux actes discriminatoires. Provocations gratuites et haineuses dans la rue et les transports en 
commun, refus à l’entrée d’une discothèque fondé sur des caractères discriminants, commentaires à 
caractère raciste dans un cinéma, discours xénophobes sur les réseaux sociaux : les exemples sont 
nombreux. En 2016, selon le dernier rapport sur les incidents racistes recensés en Suisse par les 
centres de conseil, près d’un tiers des cas signalés ont eu lieu dans l’espace public. 
 
Usagers de ces espaces publics, citoyennes et citoyens, nous sommes quotidiennement confrontés à 
de multiples questionnements sur notre rapport à l’autre, sur le respect interindividuel et 
interculturel, sur l’acceptation et ses limites. La Ville de Lausanne souhaite donner à ces 
questionnements un écho particulier en les soumettant aux expériences et idées d’acteurs divers. 
 
L’espace public sera bien entendu le théâtre des actions emblématiques de cette semaine de 
sensibilisation. Ainsi c’est au coeur de la ville, sur la place Saint-François, que se déroulera le 
lancement de la série d’événements et de rencontres. Le mercredi 21 mars, de 11h30 à 14h, le 
Théâtre de Vidy s’associe à l’événement en invitant la population à bord de son camion-théâtre 
Cargo Congo-Lausanne. En complément aux animations prévues, le public pourra découvrir des 
courts-métrages sur la thématique du racisme et discuter avec les organisateurs. 
 
Point d’orgue de la semaine, le colloque « Espace public et prévention du racisme – Quels enjeux 
pour les villes suisses et européennes », est organisé le vendredi 23 mars, de 13h à 17h, à l’Hôtel 
Alpha-Palmiers. Il réunira des spécialistes de Suisse, de France et de Belgique. Entre analyses 
actuelles, bilans et perspectives, ce colloque vise à tirer parti des meilleures expériences pour 
renforcer l’espace public en tant que bien commun. 
 
Le samedi 24 mars, de 11h à 13h, à la place Saint-Laurent, Métis’Arte invitera les passants à 
participer à une action de rue, concluant ainsi sur une action mobilisatrice et positive cette Semaine 
d’actions contre le racisme. 
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Cette 12e édition s’inscrit dans le programme d’actions contre le racisme adopté par la Municipalité 
en 2010. En tant que membre de la Coalition européenne des villes contre le racisme, la Ville de 
Lausanne concrétise ainsi sa volonté de participer activement à l’élimination de toute forme de 
discrimination.  

 
La direction des Sports et de la cohésion sociale 

 
 
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec  
 
• Oscar Tosato, directeur des Sports et de la cohésion sociale, 021 315 42 00 
• Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration, 021 315 72 40 

 
 
Programme détaillé et dossier de presse de la 12e Semaine d’actions contre le racisme et du 
colloque sur www.lausanne.ch/bli. 
 
 
Lausanne, le 13 mars 2018 
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L’ESPACE PUBLIC EST 
UN BIEN COMMUN

A Lausanne, dans un contexte, où se côtoient 160 nationalités, et où plus de 
42 % de la population est d’origine étrangère, l’espace public est le théâtre 
d’interactions multiples, dans la rue, les restaurants, les parcs, ou encore les 
transports. Sans même nous en rendre compte, cet espace est un bien commun. 
Il nous est nécessaire au quotidien, comme lieu d’études, pour notre travail, 
dans nos loisirs. Mais l’espace public n’est pas accessible à toutes et à tous de la 
même manière. Il peut devenir un théâtre où se jouent pouvoir et négociation, 
voire même être source de conflits et finalement un lieu de discrimination. Les 
exemples sont d’ailleurs nombreux : refus à l’entrée d’une discothèque fondé 
sur des caractères discriminants, insultes verbales à caractère raciste dans un 
cinéma ou au marché, discours xénophobes sur les réseaux sociaux.

Sensibiliser les Lausannois-e-s, d’ici et d’ailleurs, pour que le respect et la bien-
veillance animent nos interactions quotidiennes est au cœur de l’objectif de 
tous les partenaires engagés dans la Semaine d’actions contre le racisme 2018. 
C’est par notre contribution collective que nous renforcerons le rôle démocra-
tique de l’espace public, afin qu’il devienne un espace dans lequel toutes et 
tous sont égaux en droit.

Oscar Tosato
Conseiller municipal en charge des Sports 
et de la cohésion sociale

Édito – Message du conseiller municipal Oscar Tosato



6

LAUSANNE, UNE VILLE ENGAGÉE 
CONTRE LE RACISME
Membre de la Coalition européenne des villes contre le racisme, la Ville de Lausanne pilote, 
gère et développe un programme d’actions concret contre le racisme.

La Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale a été mise sur pied 
par l’ONU ; elle a lieu chaque année le 21 mars. Cette date commémore ce jour de 1960 où, à  
Sharpeville (Afrique du Sud), la police a ouvert le feu et tué 69 personnes lors d’une manifes-
tation pacifique contre l’apartheid.

Depuis 2007 et à l’instar d’autres villes européennes et suisses*, Lausanne organise via le Bureau 
lausannois pour les immigrés (BLI), la Semaine d’actions contre le racisme. Ce programme de 
rencontres, d’actions, de discussions et d’événements mis sur pied en collaboration avec les 
associations et les institutions partenaires, vise à informer et sensibiliser la population sur les 
thématiques liées au racisme et à la discrimination.

    *Plus d'événements à Lausanne et en Suisse romande sur la page Facebook : Semaine contre le racisme

COALITION EUROPÉENNE DES VILLES CONTRE LE RACISME (UNESCO)

La Coalition européenne des villes contre le racisme a été proclamée par une Déclaration com-
mune à l’issue de la 4e Conférence des villes pour les droits de l’homme, qui s’est déroulée du 
9 au 10 décembre 2004 à Nuremberg.

Actuellement, plus d’une centaine de villes venant d’une vingtaine de pays européens font 
partie du réseau de la Coalition.

Huit villes suisses font partie de cette Coalition : Lausanne, Genève, Zurich, Winterthur, Berne, 
Bâle, Lucerne et Saint-Gall.

                 www.eccar.info

PROCÉDURE D’ADHÉSION À LA COALITION

Première étape 
Signature d’une Déclaration d’intention, exprimant l’intérêt ferme de la commune pour une 
adhésion à la Coalition et à son plan d’action. Lausanne a signé cette déclaration d’intention 
le 4 mai 2005.

Deuxième étape 
Acte d’engagement par lequel la commune adhère pleinement et entièrement à la Coalition 
et à son plan d’action. La Ville de Lausanne a consolidé son engagement en présentant, en 
2010, un programme d’actions concret contre le racisme en quatre volets :

– Sensibilisation
– Soutien aux victimes de discrimination
– Observation et évaluation des discriminations
– Promotion de pratiques équitables.

Lausanne, une ville engagée contre le racisme
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Parallèlement à ces affiliations internationales et nationales, la Ville de Lausanne 
mène via le Bureau pour les immigrés (BLI) un important travail d’information, de 
sensibilisation et de conseil auprès des particuliers et des collectivités.

Permanence Info-Racisme
Prestations confidentielles et gratuites de conseil et de soutien à toute personne confrontée 
au racisme. Accueil professionnel, transmission d’outils concrets et orientation vers des services 
spécialisés. 

Offres de formation en matière de prévention du racisme
Le BLI organise des formations sur mesure à l’attention des collectivités publiques, institutions 
et associations qui souhaitent agir en matière de prévention du racisme.

LES ORGANISATEURS & ENTITÉS PARTICIPANTES
BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS – BLI
Le Bureau lausannois pour les immigrés est le centre de compétences et la plateforme d’infor-
mation de la Ville de Lausanne dans le domaine de l’intégration et de la prévention du racisme.

Organisation et communication de la Semaine d'actions contre le racisme
Chaque année, le BLI conçoit le thème et coordonne le programme, en concertation et étroite 
collaboration avec les partenaires impliqués. Le Bureau lausannois pour les immigrés oriente et 
déploie également la communication de l'événement vers les divers publics concernés.

www.lausanne.ch/bli
bli@lausanne.ch – 021 315 72 45

CENTRE SOCIOCULTUREL DE PRÉLAZ-VALENCY
Le Centre socioculturel de Prélaz-Valency est l’un des 16 lieux d’animation de la Fondation 
pour l’animation socioculturelle lausannoise (FASL – www.fasl.ch). L'équipe d'animation pro-
pose des activités pour tous les âges et celles-ci se déploient dans trois espaces : dans les parcs 
et les places du quartier, à la Valencienne et au Centre.

www.prelaz-valency.ch
info@prelaz-valency.ch – 021 544 61 61

Lausanne, une ville engagée contre le racisme
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CINÉMATISMES
Diffusion, réflexion, échange, expérimentation et création autour du cinéma : Cinématismes 
vise à mettre en valeur les liens que le septième art entretient avec d’autres domaines artis-
tiques et champs de savoir. L’association a également pour vocation l’éveil à l’image et l’édu-
cation du regard, dans une perspective interdisciplinaire et en privilégiant le travail en réseau.

www.cinematismes.com
cinematismes@gmail.com – 076 791 25 91

HAUTE ÉCOLE PÉDAGOGIQUE DU CANTON DE VAUD – HEP VAUD
La HEP Vaud offre des formations aux futur-e-s enseignantes et enseignants, ainsi que des 
formations postgrades et continues à l'ensemble des professionnel-le-s de l'éducation. Elle est 
également active dans le champ de la recherche.
Créée en 2014, l'Instance pour la promotion de l'égalité (ipé) sensibilise la communauté aux 
enjeux de l'égalité et de la diversité.

www.hepl.ch
egalite@hepl.ch – 021 316 08 31

LICRA – VAUD
Indépendante de toute organisation politique ou confessionnelle, la LICRA a pour but de lutter 
contre toute forme de discrimination et, plus particulièrement, contre le racisme et l’antisémitisme.

www.licra.ch
vaud@licra.ch – 079 379 84 51

MÉTIS’ARTE
Plateforme de rencontre entre différentes cultures, l’association Métis’Arte fait converger les 
milieux du social et de la création artistique. Régie par des principes démocratiques et pa-
cifiques, elle œuvre à sensibiliser aux problématiques sociales à travers l’art, d’une manière 
ludique et participative.

www.metisarte.wixsite.com/metisarte
contact@metisarte.org – 076 402 36 15

PARTICIMEDIA
L’association a pour but général d’œuvrer à la qualité de vie par le renforcement des liens so-
ciaux entre les citoyens, notamment en formant celles et ceux qui le souhaitent à la création 
et à la diffusion de contenus audio-visuels ainsi qu’à l’animation radiophonique. Ses projets se 
basent sur des démarches participatives.

www.particimedia.ch
admin@particimedia.ch – 076 403 06 82

Les partenaires de la 12e Semaine lausannoise d’actions contre le racisme
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PÔLE SUD
Pôle Sud est un espace principalement consacré aux échanges entre cultures et générations. 
Accessibles à toutes et tous, les activités qui y sont proposées privilégient la participation et 
s’inscrivent dans le respect de la multiculturalité.

www.polesud.ch
info@polesud.ch – 021 311 50 46

RADIO DJANGO
Radio locale lausannoise, Radio Django est une WebRadio, exclusivement diffusée via inter-
net. On peut l’écouter en direct et accéder à l’intégralité de ses émissions sur son site. Au 
travers de ses diverses rubriques, elle aborde les questions de société et de vie quotidienne, 
la diversité culturelle, des événements culturels. Son équipe est composée d’une quinzaine de 
bénévoles (journalistes, techniciens, passionné-e-s de radio).

www.django.fm
info@django.fm – 078 765 70 22

THÉÂTRE DE VIDY-LAUSANNE
Lieu ouvert à tous et dédié à la création contemporaine, le Théâtre Vidy-Lausanne se définit 
comme un lieu de rencontre avec l’art d’aujourd’hui par le plus grand nombre.

www.vidy.ch
a.lavanderos@vidy.ch – 021 619 45 74

AUTRES PARTENAIRES

Canton de Vaud

Confédération suisse – Service de lutte 
contre le racisme

TL – Transports publics de la région lausannoise

Les partenaires de la 12e Semaine lausannoise d’actions contre le racisme
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12e SEMAINE D’ACTIONS CONTRE LE RACISME
LAUSANNE | 21-24 MARS 2018

Tous les événements sont gratuits.
Inscription nécessaire pour certains d’entre eux.

CONFÉRENCE
« L’incident raciste au quotidien – Comment réagir ? »

LUNDI 19 MARS | 14h – 15h40
HEP Vaud, Av. des Bains 21, 1007 Lausanne – Auditoire B21-308

Les incidents de racisme touchent et indignent les enseignantes et les enseignants, qui sont 
parfois dépassés lorsqu’ils cherchent à y répondre. Monique Eckmann, sociologue et ensei-
gnante à l’Institut d’études sociales à Genève, propose de discuter des pistes d’interventions 
pédagogiques qu’elle a dégagées lors d’une recherche menée en milieu scolaire. Elle est l’au-
teur de plusieurs ouvrages, notamment « Pédagogie de l’antiracisme », coécrit avec Miryam 
Eser Davolio. Ses recherches et publications portent sur le racisme, les dynamiques identitaires, 
les relations interculturelles et le dialogue entre minorités et majorités.

Organisation & informations : Haute école pédagogique du Canton de Vaud (HEP Vaud)

www.hepl.ch

CAPSULES RADIO
« Manifestations du racisme dans l’espace public »

MARDI 20 MARS | 18h – 19h
Pôle Sud, av. J-J. Mercier 3, 1003 Lausanne

Radio Django ouvre une fenêtre radiophonique sur les manifestations du racisme dans l'es-
pace public. Divers témoignages et interviews rendent compte de réalités vécues. Au-delà des 
tensions explicites et latentes, du clivage entre majorité et minorités, comment dessiner au 21e 
siècle les contours d'un espace public inclusif ?

Organisation & informations : ParticiMedia et Pôle Sud

www.particimedia.ch – www.polesud.ch

Programme

LE PROGRAMME

LUNDI 19 MARS & MARDI 20 MARS
EN AVANT-PREMIÈRE
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MERCREDI 21 MARS

« Cargo Congo-Lausanne »
11h30 – 14h
Pl. St-François, 1003 Lausanne

Découvrez le camion-théâtre spectaculaire de Cargo Congo-Lausanne, imaginé par l’artiste 
Stefan Kaegi (Rimini Protokoll). A son bord, l’équipe de médiation du Théâtre et celle de la 
Semaine d’actions contre le racisme vous accueillent pour discuter et vous permettre de décou-
vrir une série de courts-métrages sur la thématique du racisme, ainsi qu'un film de présenta-
tion du projet Cargo Congo-Lausanne.

Organisation & informations : Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) – www.lausanne.ch/bli 

En collaboration avec le Théâtre Vidy - Lausanne – www.vidy.ch

FORMATION
« Communication interculturelle pour les concierges des lieux de culte »

9h – 17h 
Espace Riponne, pl. de la Riponne 5, 1005 Lausanne

Depuis 2013, le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) a mis sur pied, avec succès, des for-
mations à l’intention des concierges dans le but de leur donner des outils pour mieux favoriser 
la communication avec les usagers, dans des contextes interculturels pluriels et parfois lors de 
situations de conflits.

Pour la première fois, le BLI propose de répondre aux besoins spécifiques des concierges des 
lieux de culte lausannois. Les lieux de culte font partie intégrante de l’espace public et leurs 
concierges sont parfois confrontés à des enjeux interculturels et des problématiques spéci-
fiques liées à leur lieu de travail. 

Véronique Schoeffel, spécialiste en communication interculturelle anime cette formation. 
D’une durée de 3 jours, elle se poursuivra les 26 et 27 mars.

Organisation & inscriptions : Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) 

www.lausanne.ch/bli – bli@lausanne.ch – 021 315 72 45

CRÉATION D’UN FILM D’ANIMATION
« Dedans-dehors ! »

15h – 17h
Pôle Sud, av. J-J. Mercier 3, 1003 Lausanne

Après un échange ludique, guidé par une conteuse, autour de deux albums parlant avec dé-
licatesse, du droit d’être soi-même et de tolérance (A l’intérieur de moi, de Aurélie Gaud et 
Quatre Petits coins de rien du tout, de Jérome Ruillier), les enfants créeront un film d’anima-
tion en combinant formes, couleurs et sons. Le film sera partagé en ligne avec la famille, les 
amis et même les inconnus…

Inscription nécessaire : Association Cinématismes

www.cinematismes.com – 076 791 25 91

Pour les enfants de 4 à 12 ans (seuls ou accompagnés)

ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT
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PERFORMANCE & DÉBATS
« Une histoire de classe »

12h – 14h
HEP Vaud, av. de Cour 33, Espace Parenthèse (niveau 2), 1007 Lausanne

L'Instance pour la promotion de l'égalité de la HEP invite l'Association Métis’Arte, pour débattre 
de la question du racisme et mesurer ses enjeux afin de contribuer à déconstruire les préjugés. 

En parallèle, l’exposition « Avec couleurs », conçue par le BLI avec des créations d’élèves, est 
visible tout le mois de mars à la HEP (Av. des Bains 21, hall de B21).

Organisation & informations : Haute école pédagogique du Canton de Vaud (HEP Vaud)

www.hepl.ch

 

EXPOSITION & DISCUSSION
« Regards de Femmes »

14h – 17h
Centre socio-culturel de Prélaz-Valency, ch. de Renens 12 C, 1004 Lausanne

Pendant un mois, six femmes habitantes du quartier ont immortalisé leur quotidien à l’aide 
d’un appareil photographique. Cette exposition parle de leurs aspirations et reflète le regard 
que ces femmes posent sur leur réalité, avec ses contraintes et ses espaces de liberté.
Le 22 mars, une discussion est proposée au public.

Organisation & informations : Centre socioculturel de Prélaz-Valency

www.prelaz-valency.ch

 

CONFÉRENCE
« Caniveau.ch : un bilan »

19h – 21h
Hôtel Alpha-Palmiers, Petit-Chêne 34, 1003 Lausanne

Lancé en octobre 2017 par la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme, le site 
caniveau.ch et sa page Facebook proposent de diffuser, sous forme de captures d’écran, les 
propos racistes ou antisémites exprimés publiquement sur les réseaux sociaux. L’objectif de ce 
service est de faire réfléchir les auteurs et le public, en dénonçant le caractère raciste de leurs 
propos. Après quelques mois d’activité, la Licra-Vaud dresse un bilan de son action, en pré-
sence de Philippe Nantermod (président de la Licra-Valais et initiateur du projet).

Organisation & informations : LICRA Vaud

www.licra.ch

JEUDI 22 MARS
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ESPACE PUBLIC ET PRÉVENTION DU RACISME
QUELS ENJEUX POUR LES VILLES SUISSES ET EUROPÉENNES ?

13h30 – 17h 
Hôtel Alpha-Palmiers, Petit-Chêne 34, 1003 Lausanne

Souvent conçu comme lieu de rencontre et d'interactions multiples, l’espace public peut être 
le théâtre de dérives et d’actes discriminatoires. Le Bureau lausannois pour les immigrés (BLI) 
donne la parole à plusieurs expert-e-s de villes suisses et européennes, afin d’échanger autour 
des enjeux de la prévention du racisme dans l’espace public. Voir détails pp. 14 – 15.

Organisation & inscriptions : Bureau lausannois pour les immigrés (BLI)

www.lausanne.ch/bli – bli@lausanne.ch – 021 315 72 45

Entrée libre mais inscription nécessaire jusqu'au 16 mars.

HAPPENING URBAIN COLLECTIF
« Rue et Ravage ! »

11h – 13h
Place St-Laurent, 1005 Lausanne

Avec Métis’Arte, participez à une action de rue pour révéler les dégâts engendrés par la discrimi-
nation. Respectueuse de chacun-e, cette performance est un rituel pour se libérer de ses chaînes…

Organisation & informations : Métis’Arte 

www.metisarte.org

VENDREDI 23 MARS

SAMEDI 24 MARS

COLLOQUE
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Dès 13h15  ACCUEIL

13h30  MOT DE BIENVENUE
  Oscar Tosato, conseiller municipal, Ville de Lausanne

13h40 – 15h  PARTIE I : PRÉVENTION DU RACISME – ÉTAT DES LIEUX  
  ET MOYENS D’ACTIONS EN SUISSE

ESPACE PUBLIC ET PRÉVENTION DU RACISME – QUELS ENJEUX 
POUR LES VILLES SUISSES ET EUROPÉENNES ?

La notion d’espace public peut être difficile à saisir en raison de la diversité de ce qu’elle recouvre, 
concrètement et symboliquement. Cependant, elle est une notion centrale dans la prévention du 
racisme et des discriminations. Le terme renvoie en effet aux questions fondamentales de la dé-
mocratie, du vivre ensemble, de l’articulation entre l’individu et la collectivité, de l’équilibre entre 
contraintes et libertés, du cosmopolitisme et de l’intégration, des relations entre groupes domi-
nants et minorités. Souvent conçu comme lieu de la rencontre et de l’interaction, l’espace public 
peut toutefois être aussi le lieu de dérives et d’actes discriminatoires.

Mais surtout, l’espace public est un lieu qui nous concerne toutes et tous, que nous soyons habi-
tants d’une ville, professionnels de l’intégration et de l’interculturalisme, travailleurs sociaux de 
proximité, experts en urbanisme, acteurs politiques, chercheurs, etc.

Souvent responsables du respect, de la sécurité, de la préservation ou de l’arbitrage des espaces 
publics, les villes ont un rôle clé à jouer dans la prévention du racisme et des discriminations. Alors, 
comment agir au niveau local tout en rattachant cette action à une logique plus globale ? Com-
ment la prévention du racisme s’inscrit-elle dans une politique publique ? Face aux enjeux actuels, 
quels moyens d’action spécifiques peut-on déployer ?

A l’occasion de l’édition 2018 de la Semaine d’actions contre le racisme, le Bureau lausannois pour 
les immigrés (BLI) donne la parole à plusieurs expert-e-s de villes suisses et européennes, afin 
d’échanger autour de ces questions.

Une entrée en matière permettra de cerner le phénomène de la discrimination dans l’espace public 
à l’échelle suisse. Ensuite, des représentants de villes suisses et européennes discuteront des me-
sures entreprises dans leurs villes respectives pour lutter concrètement contre le racisme. Enfin, des 
experts apporteront, d’une part, une appréciation des nouvelles formes que prend aujourd’hui 
le racisme et, d’autre part, une évaluation des réponses publiques et citoyennes. Un apéritif de 
clôture permettra de prolonger les échanges de façon informelle.

Entre analyse de situations actuelles, bilans de mesures prises par certaines villes et perspectives 
pour le futur, ce colloque entend tirer parti des meilleures expériences ou analyses pour imaginer 
comment assurer à l’espace public ses qualités fondamentales de respect, d’ouverture, de soli-
darité et d’égalité. Et pouvoir construire ou renforcer des espaces citoyens, pour toutes et tous.

VENDREDI 23 MARS

Colloque

COLLOQUE

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
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Horaire 13h30 – 17h

Lieu Hôtel Alpha-Palmiers
  Rue du Petit-Chêne 34
  1003 Lausanne

Modération Jérôme Cachin, journaliste à La Liberté

Publics cibles ∙ Toute personne intéressée
  ∙ Professionnel-le-s de l’intégration et responsables associatifs
  ∙ Chercheurs et chercheuses
  ∙ Représentant-e-s du monde politique et des médias

Renseignements  Bureau lausannois pour les immigrés – BLI 
& inscriptions bli@lausanne.ch
  www.lausanne.ch/bli
  T. +41 21 315 72 45

Accès 5 min. à pied de la Gare CFF
  Métro M2 (station Lausanne-Gare)
  Bus 1 / 3 / 21 (arrêt Lausanne-Gare)
  Parking de l’Hôtel Alpha-Palmiers & Parking Gare de Lausanne

  Entrée libre
  Inscription obligatoire jusqu’au 16 mars 2018

  Les pauses-café et l’apéritif de clôture sont offerts.

  Enquête « Vivre ensemble en Suisse »
  Marion Aeberli, Office fédéral de la statistique (OFS)

  L’exemple zurichois – Mise en réseau interne et monitoring
  Christof Meier, délégué à l’intégration de la Ville de Zürich

  Reflets des situations, concernant l’espace public, parvenues  
  au Centre-Ecoute contre le Racisme de Genève
  Anne-Laure Zeller et Adola Fofana, C-ECR, Genève

  Actions de sensibilisation et formations en tant qu’outils de prévention
  Laura Regev, Bureau lausannois pour les immigrés (BLI)

  Échanges avec le public

15h – 15h15  PAUSE

15h15 – 17h  PARTIE II : ESPACES URBAINS EUROPÉENS – LES ENJEUX ACTUELS

  Politique publique de prévention contre les discriminations 
  et moyens d’action
  Philippe Rigollier, responsable de la Mission intégration et lutte 
  contre les discriminations, Ville de Nantes, France

  L’espace public et les enjeux liés à l’égalité dans l’espace urbain
  Prof. Laurent Matthey, Université de Genève

  Discrimination raciale et espaces urbains européens – 
  Comment dépasser les clivages historiques et sociologiques ?
  Prof. Marco Martiniello, FRS-FNRS, Université de Liège, Belgique

  Échanges avec le public

  Premières conclusions et perspectives
  Gabriela Amarelle, déléguée à l’intégration de la Ville de Lausanne

17h   APÉRITIF

  Modération : Jérôme Cachin, journaliste à La Liberté



16

CONTACTS MÉDIAS
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez prendre contact avec :

Oscar Tosato
Conseiller municipal de la Ville de Lausanne, directeur des sports et de la cohésion sociale
Téléphone : 021 315 42 00
Portable : 079 442 57 77
E-mail : Oscar.Tosato@lausanne.ch

Gabriela Amarelle
Déléguée à l’intégration, Bureau lausannois pour les immigrés – BLI
Téléphone : 021 315 72 40
Portable  : 079 512 51 68
E-mail : Gabriela.Amarelle@lausanne.ch

VISUELS À LA DISPOSITION DES MÉDIAS

Contacts médias et visuels à disposition


